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Au courant avec 

L’Écho de la rivièreL’Écho de la rivière   

JUILLET 2016 

Des nouvelles de 
votre municipalité, de vos comités  

& de votre milieu 

Municipalité de Pike River, coordonnées 
548, route 202, C.P. 93, Pike River, Qc J0J 1P0 
Téléphone (450) 248-2120 | Télécopieur (450) 248-4772 
Courriel : pikeriver@axion.ca 
Site Web : www.pikeriver.ca 
Inspection : (450) 248-2716 (mercredi seulement) 
Heures d'ouverture :  Lundi, mercredi et jeudi :  
                    9h00 à 16h00, fermé entre 12h00 à 13h00. 

Élection partielle municipale 

Suite à l’ouverture du poste 3, une candidature a été déposée à la municipalité. 
Comme il n’y a pas eu d’opposition, le poste a été comblé par acclamation. 

Félicitations à madame Hélène Campbell pour sa nomination.  

Elle a été officiellement assermentée vendredi le 8 juillet dernier. 

Affaires municipales  

Poste vacant au CCU (Comité consultatif d'urbanisme) 

Nous vous informons que suite à l’élection de Mme Hélène Campbell, il y a un maintenant un pos-
te vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme. 

Le mandat d'un CCU est de fournir des recommandations au conseil municipal sur les sujets se 
rapportant à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. 

Le comité du CCU est formé de 3 membres du conseil municipal ainsi que 4 citoyens. 

Vous êtes intéressé à ce défi, la durée du mandat est de 2 ans. 

Informez-vous auprès de la directrice générale au bureau municipal. 
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Le petit bayou 

Voici un événement novateur, rassembleur, qui reflète notre milieu et qui s’adresse à tous. 
Mikinak, le festival de la tortue est un événement festif qui poursuit des axes de développement 
dans la démarche de planification stratégique de la municipalité : celui du sentiment d’apparte-
nance à la communauté en créant un événement innovateur et mettre en valeur la rivière comme 
attrait récréotouristique.  
La rivière aux Brochets représente un habitat essentiel à la survie de plusieurs espèces de tortues 
et puisque notre écosystème héberge cinq (5) espèces de tortues sur les sept espèces au Québec, 
dont au moins deux (2) sont menacées et vulnérables : la tortue molle à épines et la tortue des 
bois, pourquoi ne pas les mettre en valeur et continuer sur la lancée que les biologistes du Zoo de 
Granby ont commencée?   
Les biologistes du Zoo de Granby travaillent sur le terrain depuis 1997 à la protection et à la sauve-
garde de cette espèce et ils se sont joint avec beaucoup d'enthousiasme à l’événement. 

6 août 2016 

13h30 Terrain des loisirs  

Pike River  

L’environnement étant un sujet qui lui tient 
particulièrement à cœur et forte d’un bagage 
diversifié; diplômée en Protection et exploita-
tion des territoires fauniques, Isabelle était 
LA personne toute désignée pour représenter 
notre festival. Isabelle est animatrice à ROCK 100.9 à Québec, à RDS 
pour Aventure Grandeur Nature et a également été animatrice à Musi-
que Plus. Elle nous a confiée que son grand rêve serait de travailler au 
zoo. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle s'est joint à nous! 
Sa présence nous est gracieusement offerte grâce au soutien d’Omya 
Canada.                        
 Venez la rencontrer!! 

Notre porte-parole, Isabelle Desjardins 
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Aimeriez-vous afficher vos couleurs pour le Mikinak?  Alors voici votre chance! 
Vous pouvez vous procurer des banderoles en vinyle avec des œillets aux coins pour vous permet-
tre des les fixer. 
 

 Banderoles pour les résidents : 20$, format de 20’’ x 36’’ 
 Banderoles pour les commerces :  50$, format de 30’’ x 48’’ 

 

Les quantités sont limités. Veuillez communiquer avec la municipalité au 450.248.2120 pour      
réserver et venir chercher votre  banderole. 

Couleur de Mikinak 

 Course de tortues, vente de billets à l’hôtel 
de ville et auprès des élus 

 Location gratuite de kayak  
 Plusieurs kiosques sur la biodiversité,     
protection des habitats et de la faune 

 Des bassins avec des tortues 
 Des conférences 
 Un conte pour tous 
 Des kiosques d’informations sur l’environ-
nement 

 Casse-croûte sur place et service de bar 
avec dégustation de bière La Mékinoise 

 Des jeux gonflables et activités pour les 
enfants 

 Prix de présences 
 Concours de dessin pour les enfants 
 Food truck (cantine) sur le terrain de 16h à 
20h 

 Felixburg, Band de musique  
 Feu de joie 

Des activités pour tous!  

Le programme suivra sous peu par la poste, surveillez votre courrier pour plus d’informations 

Nous sommes présentement à la recherche de personnes intéressées à donner 
du temps, pour nous donner un coup de main lors de l’événement.   
Nous aurons besoin de votre aide de façon ponctuelle pour se relayer :   

* Surveillance au jeu gonflable et mini golf, entre 13h30 et 20h (2-4 personnes) 
* Comptoir bière et vin, entre 13h30 et 22h00 (2-4 personnes) 
* Comptoir : bonbons, jus, eau, chips, liqueur, pop corn, entre 13h30 et 22h00 (2-4 per-
sonnes) 

Alors, si vous êtes intéressé à donner un petit coup de main, nous vous invitons à communiquer 
avec nous au 450.248.2120 

Merci de votre aide et soutien☺ 

Recherche de bénévoles 
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La Municipalité  

Mon milieu 
Le programme de récupération de pile va bon train. Au dernier décompte de   
janvier à juin, nous avons récupéré pas moins de 2 125 piles usagées. 

Notre cumulatif de 2010 à juin 2016 est de 34 155 piles usagées de ramassées. 

Merci de faire votre part pour l’environnement et continuez à recycler! 

 *** RAPPEL *** RAPPEL *** RAPPEL *** 

Arbres pour résidents 

 

Avis à tous les résidents qui désirent obtenir un arbre de la muni-
cipalité.  

Cette année, au lieu de vous offrir un arbre, qui quelquefois ne 
vous convient pas, nous vous invitons à aller chercher l’essence 
de votre choix. Nous allons offrir un remboursement d'un mon-
tant de 25$ par facture/ par habitation. 

Votre achat peut être fait dans la pépinière de votre choix. 

 Vous avez jusqu’au 30 juillet pour nous apporter votre facture pour être  

éligible à un remboursement. 

À la demande du conseil municipal, lors de l'évènement de Mikinak, le festival 
de la tortue, nous aimerions que les citoyens ou gens sur place prennent des 
photos. Une belle participation de chacun. 
Si vous êtes intéressés à nous les partager, veuillez nous faire parvenir vos 
photos en nous indiquant votre consentement. 
Merci!  
 

Faites parvenir vos photos et votre consentement écrit à : receptionpikeriver@axion.ca  

Photographes amateurs recherchés 


